École publique Foyer-Jeunesse
Communiqué FLASH
septembre 2019

Bonne rentrée 2019-2020!
Chers membres de la famille de l’École publique Foyer-Jeunesse,
Nous avons très hâte à vous accueillir afin que nous puissions partir ensemble à
l’aventure… Apprendre, faire des erreurs, faire des dégâts, explorer l’inconnu!
J’espère que vous vous êtes bien reposés, car nous avons un travail ardu
devant nous! Êtes-vous prêts à relever le défi? Allons-y! Droit devant à la
poursuite de notre plein potentiel!
Parents, élèves et membres du personnel, je vous souhaite tous une année scolaire remplie de
curiosité et d'émerveillement! - Mme Stéphanie
Absences
Veuillez avertir le bureau de toute absence avant
9 h le matin de l’absence ou le jour précédent en
précisant la raison. Tout départ hâtif ou
changement à la routine de départ habituelle doit
être annoncé au bureau avant 14 h 30. Vous
pouvez nous faire part de tout changement en
appelant le bureau, en envoyant un message dans
l’agenda ou par courriel.

N.B. La journée scolaire débute à
8 h 30 et se termine à 1 5 h 10. Veuillez
respecter les heures d’arrivée et de
départ. À l’exception des activités
parascolaires, il n’y aura aucune
supervision sur les lieux scolaires à
l’extérieur des heures de la journée
scolaire.

ÉCOLE SANS NOIX
Notre école est un milieu sensible aux noix, aux arachides
et aux fruits de mer. Certains élèves et
membres du personnel ont des allergies
sévères pouvant déclencher des réactions
anaphylactiques.
Aliments à éviter à l’école : arachides et
noix, huile d’arachides, pâte d’amandes, beurre
d’arachides ou de noix, fruits de mer

La journée scolaire équilibrée
8 h 30 à 8 h 40 : Entrée libre
8 h 40 à 8 h 45 : Accueil
8 h 45 à 10 h 25 : Bloc d’apprentissage 1
10 h 25 à 11 h 05 : Collation et récréation
11 h 05 à 12 h 45 : Bloc d’apprentissage 2
12 h 45 à 13 h 30 : Dîner et récréation
13 h 30 à 15 h 10 : Bloc d’apprentissage 3
15 h 10 : Départ

Soirée de programmation et épluchette de blé d’Inde
Le jeudi 26 septembre 2019 de 17 h 30 à 19 h soyez des nôtres à l’École publique Foyer-Jeunesse. Venez rencontrer le personnel de l’école et
voir le milieu d’apprentissage de votre enfant. Nous discuterons entre autres, du code de vie, des routines scolaires et des activités qui auront
lieu à la longueur de l’année. Ensuite, on se régalera ensemble de blé d’inde afin de fêter l’arrivée de l’automne et notre beau drapeau
franco-ontarien. Passez aussi remplir votre souhait pour l’année scolaire 2019-2020 sur la porte du bureau.
Bulletins scolaires Remise des bulletins et rencontres des
parents
Bulletin de progrès : jeudi 14 novembre 2019
Bulletin - étape 1 : jeudi 13 février 2020
Bulletin - étape 2 : vendredi 26 juin 2020

☏ 705-969-3246

705-969-3654

epfj@cspgno.ca

CONSEIL D’ÉCOLE
Vous voulez contribuer davantage à la réussite des élèves de l’École publique Foyer-Jeunesse?
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide à l’intention des membres :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/council/guide.html. Les dates et heures de
rencontres pour l’année scolaire 2019-2020 vous seront acheminées pendant le mois de
septembre. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou précisions.
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